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Samedi 10 et dimanche 11

– Massif de Belledonne (rando à ski)

Jeudi 15

– Soirée d’information alpinisme,
randonnée pédestre et jeunesse,
20h00 à la MAM

Samedi 17

– Rando escalade

Samedi 17 et dimanche 18

– Grand Paradis 4061m (rando à ski)
– Dôme de Polset, 3500m
(rando à ski jeunesse)

Mercredi 21

– Cours d’escalade, initiation 2, à la MAM

Samedi 24 et dimanche 25

– Wildhorn 3248m (rando à ski)
– Rimpfischhorn 4199m (rando à ski)
– Montée travaux au chalet

Dimanche 25

– Cours d’escalade, initiation et chefs de course

Mercredi 28

– Cours d’escalade, initiation 3, à la MAM

Jeudi 29

– Initiation alpinisme, à la MAM

Mai

Aussi nous vous proposons de nous retrouver le
dimanche 2 mai pour une journée chalet spéciale
poursuivant un double but :
– faire un bouquet de chantier, et ainsi fêter la fin des
travaux ;
– nous retrouver pour la traditionnelle journée chalet,
qui n’a plus eu lieu depuis un certain temps.

Samedi 8

Je rappelle que la journée chalet est un événement particulièrement agréable, convivial, sympathique, et qui
a le mérite de nous réunir tous. Au programme il y a
une sortie VTT le samedi, organisée par Damien. D’autres activités seront également proposées en fonction
de la météo. Une nouvelle sur le site des Amis vous
informera sur ce point. Dimanche matin les activités
seront à l’initiative de chacun, et à 12h00 un apéritif
sera offert par le club. Suivra un repas canadien avec
la possibilité de grillade. Vous pouvez, bien entendu,
passer la nuit au chalet.

Samedi 8 et dimanche 9

Au plaisir de vous y voir.쩪쩪

Samedi 1er

– Initiation et perfectionnement alpinisme,
Grandes Varappes au Salève
– Longer un ruisseau dans la campagne
vaudoise (sortie bizules)
– Sortie VTT au chalet

Samedi 1er et dimanche 2

– Mont Thabor 3178m (rando à ski)

Dimanche 2

– Fête du Chalet et journée amicale,
activités le matin
– Colombière (escalade)

Mercredi 5

– Cours d’escalade au Salève 1,
perfectionnement et chefs de course
– Col des Aravis (escalade jeunesse)
– Cours d’escalade, initiation,
perfectionnement et chefs de course
– Pigne d’Arolla 3796m (rando à ski)

Dimanche 9

Sommaire

– Sapey (escalade)

Jeudi 13

– Glacier de Toule (ski alpin)

Du jeudi 13 au dimanche 16

– Haute Route Bernoise (rando à ski)
– Rocca Sbarua (escalade)

Samedi 15

– Train et rando aux environs de Genève
(sortie bizules)
– Tour de la Pointe de Miribel 1581m
(rando pédestre)

Samedi 15 et dimanche 16

– Weissmies 4023m (rando à ski)

édito

Très Chers Amies et Amis, une fois n’est pas coutume
nous avons « raté » le 40e anniversaire de l’inauguration du Chalet. Honte à nous certes ! En effet le Chalet
fut bien notre première et importante réalisation
immobilière, consacrant ainsi la solidité d’un club.
J’étais petit garçon lorsque, et je m’en souviens encore
comme si c’était hier, je contribuais à la pose de la première pierre, après que mon père m’eut exhorté d’en
jeter le mortier à la truelle. De longues années après il
y eut la MAM, dont nous n’avons rien manqué en
termes de célébration, puis, tout dernièrement, les travaux du Chalet pour le nouveau tracé de la route.
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Ont participé à ce numéro

Y. Maumary, Ch. Peretti, A. Roessinger, D. Roth

Crédits photographiques :

M. Schaerer (couv.)

Couverture :

Denis cherche le passage dans la gorge de Tré-les-Eaux
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PROGRAMME
Avril

communications

Nouvelles des Amis
« Bonjour, » nous dit le tout, tout jeune
Cyril Philipp, dans le message de son
papa du 25 février dernier, « mes sœurs
Aurélie et Lucie, ainsi que mes parents
ont le plaisir d’annoncer ma venue, le
23 février 2010 à 10h48. Au plaisir de
vous rencontrer, amitiés. » Signé Cyril. Il
rajoute en post-scriptum « Pour tenter
de donner le change, je fais quand
même 3990 g et 52 cm, mais je sais que
la tâche sera bien difficile avec ces deux frangines qui m’ont déjà bien secoué… »
Félicitations aux heureux parents et longue vie à cette famille nombreuse.
Notre ami Jean-Pierre Werthmüller nous a quittés le 16 mars dans sa 89e année.
Entré dans notre club en janvier 1947, Jean-Pierre a, dans les années 1950, œuvré
au sein du comité en tant que secrétaire. Il fut également moniteur de ski et très
bon randonneur. C’est un excellent ami qui s’en va. Nous adressons toutes nos
condoléances à son épouse et ses enfants.쩪쩪

Les oubliés
de l’histoire…
Deux photos qui, reçues plus tôt,
auraient illustré l’article d’André Roessinger paru dans notre numéro du
mois de mars !
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Tournoi de Jass
Le prochain Tournoi de Jass aura lieu le mardi 18 mai à la MAM.
Inscriptions à 19h30 et début du tournoi à 20h00.
Amis des cartes et sympathisants, réservez d'ores et déjà cette date.

coup de cœur

Joli itinéraire, pas trop fréquenté, pour escalader la Pointe Percée.
Itinéraire : Depuis le col des Annes au-dessus du Grand-Bornand, prendre un
sentier bien marqué, en direction de la Pointe Percée. Rejoindre l’arrivée du télésiège, poursuivre jusqu’au refuge de Gramusset par le col de l’Oulettaz. Suivre
des marques rouges dans les Lapiaz, traverser à l’horizontale pour longer le pied
de la face nord en suivant les cairns. Le départ se trouve à l’aplomb du dernier
ressaut de l’arête nord-est. (6a Max/A0).쩪쩪
Christophe Peretti
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Pointe Percée – Ça rigole dans les cannelures

L’ÉQUIPEMENT DE VOS LOISIRS
5 rue Pré-Jérôme 1205 Genève
Tél: 022 320 67 29

Terres d’Aventures
ÉQUIPEMENT DE VOYAGE ET DE MONTAGNE

www.terresdaventures.ch
Lu: 13h-19h

Ma-Ve: 10h-19h

Sa: 10h-18h

TOUT POUR LE SPORT
4, ch. de la Fontaine 1224 Chêne-Bougeries
Tél. 022 349 26 87

CACTUS SPORTS

Bernard WIETLISBACH
Rue du Pont-Neuf 6
1227 Carouge
Téléphone 022 300 30 01
Téléfax 022 300 30 09
Lu, Ma, Je: de 9 h à 19 h
Me et Ve: de 8 h à 18 h 30
Samedi:
de 10 h à 16 h

Combustibles et chauffages
6, ch. de la Marbrerie - 1227 Carouge
Téléphone 022 343 89 50
RÉVISION DE CITERNES - MAZOUT - BOIS DE CHEMINÉ

BOSSON

Nous poursuivons la présentation des membres de notre comité.Voilà déjà deux ans que
Guillaume a été élu pour assumer le poste de
responsable de la commission escalade-alpinisme. C’est dans un charmant tea-room en
face du collège Voltaire où il travaille que
Guillaume m’a finalement donné rendezvous pour se livrer au jeu de l’interview. Personne discrète et quelque peu éloignée des
nouvelles technologies de la communication,
le rendez-vous pour obtenir cet entretien n’a
pas été si évident, et il a fallu quelque peu le presser, mais ça y est ! Il est là en
face de moi et n’échappera pas à mes questions cette fois-ci...

le tour des comitards

Guillaume Gerdil

Daniel Roth : Alors Guillaume, commençons par la question rituelle :
comment es-tu arrivé aux AMG ?
Guillaume Gerdil: Pendant toute ma jeunesse, j’ai joué au foot à Collex et Versoix, et
en 96, après une année sur le banc de touche comme coupeur de citron, quelque
peu désabusé, j’ai pris la décision d’arrêter.A quoi bon perdre ses dimanche sur les
bords des terrains du canton? C’est à ce moment que la sœur d’un copain m’a dit
que «l’escalade c’est génial» et m’a exhorté à acheter un baudrier.

DR : Qu’apprécies-tu aux AMG ?
GG : En tant que participant ou en tant que chef de course ?
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DR : Excuse-moi de t’arrêter ! Donc c’est parce que tu as été remplaçant
que tu es venu aux AM ?
GG: Presque, mais attends, j’ai pas fini... Faire une année sur le banc a certes précipité ma décision, mais je commençais de toute façon à en avoir un peu marre de ce
milieu. En plus, j’avais fait le camp de la Cordée adolescent, et avais vécu quelques
souvenirs de montagne inoubliables, donc c’est assez naturellement que j’y suis
revenu plus tard. L’appel des cimes s’est fait d’autant plus pressant que c’est à cette
époque que j’ai découvert les bouquins de Bonatti, Rébuffat et autres alpinistes de
légende qui m’ont enthousiasmé.Toutes ces lectures m’ont ouvert des horizons auxquels je ne songeais même pas un an auparavant.. Comme tu le vois, il n’y a pas que
mon statut de remplaçant! Mais comme je le disais, Carole (la sœur du copain) m’a
poussé à acheter un baudrier. J’ai suivi son conseil, été quelques fois au Salève et j’ai
aimé... En 98, à un relais de la paroi des Büttikofer au Salève, j’ai fait la connaissance
de Dominique Dupont qui m’a parlé du club des AM et de son dynamisme. Ça tombait bien, c’est tout-à-fait ce que je cherchais pour mes premiers pas en montagne!
Peu de temps après cette rencontre, je me suis pointé surmotivé au stamm des AMG
et me suis inscrit à des courses d’alpinisme dans le but de devenir autonome le plus
vite possible. Comme je partais tous les week-ends, j’ai rapidement progressé et on
m’a proposé de devenir chef de course quelques années plus tard. Encore quelques
années ont passé, et lorsque Laurent Badoux a quitté la présidence de la commission en 2007, je me suis proposé de la reprendre faute de repreneur éventuel! Et
depuis trois ans, j’occupe cette fonction au mieux.

le tour des comitards

DR : Les deux !
GG: En tant que participant, la possibilité qui est offerte de se faire emmener gratuitement en montagne par des personnes expérimentées. Et aussi les courses très
intéressantes pour tous les niveaux qui figurent au programme. C’est une chance
extraordinaire quand on y pense! Et en tant que responsable de course, la possibilité qui est offerte d’emmener des gens en montagne dans une ambiance toujours
excellente. C’est très gratifiant. En fait ce que je préfère par dessus tout, c’est encore
cette passion partagée de la montagne et les nombreuses rencontres que l’on fait
au fil des courses. Jamais, en douze ans de club, je n’ai été déçu par une seule sortie effectuée avec les Amis.A chaque fois, je reviens enthousiasmé. C’est la magie de
la montagne qui opère sans doute... et qui rapproche les gens! Mais la MAM et les
stamms du mardi soir contribuent aussi beaucoup à créer cette atmosphère amicale.
En somme, ce que j’aime est résumé dans le nom du club!
DR : Et qu’est-ce que tu aimes moins ?
GG : C’est pas très original comme réponse, mais sans doute les participants qui
ne font que consommer, qui sont dans quatre clubs de montagne en même temps
et qui choisissent au dernier moment la course la plus alléchante. Mais heureusement, il n’y en a pas beaucoup des opportunistes comme ça... Heureusement,
car sinon je ne serais plus chef de course !
Ceci dit, Guillaume commence à lorgner sur une table voisine un magazine sur
la couverture duquel figure une photo de Federer... Il semble captivé, et sort aussitôt de l’interview pour feuilleter les pages qui parlent du joueur de tennis.
DR : Comme ça tu es fan de Roger ?
GG : Et comment ! Je crois que ça commence à se savoir au club d’ailleurs,
puisque lors d’un week-end d’escalade à Orpierre, j’ai carrément arrêté de grimper pour assister à une finale qu’il jouait à Roland-Garros. Je m’en suis mordu les
doigts par la suite, mais c’est une autre histoire... C’est vrai que je suis un grand
admirateur, non seulement de son génie tennistique, mais aussi de son humilité.
Mais je te propose de m’arrêter, car je suis intarissable quand je pars sur Roger...
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DR : Bien, alors revenons à des questions plus classiques : pourrais-tu
nous parler de ton activité professionnelle et de tes hobbies ?
GG: Bien volontiers. Je suis enseignant de mathématiques au cycle du Renard depuis
cette année et au collège Voltaire depuis sept ans. J’ai une 7e, une 8e et deux troisièmes années. Du coup, je parcours tous les programmes de la 7e à la matu, et c’est
très stimulant.Très fatigant aussi car j’ai parfois un peu le sentiment de faire le grand
écart entre les deux ordres d’enseignement, mais bon, c’est mon choix, j’assume.
Comme hobby, je suis très sportif, et en dehors des sports de montagne, je pratique
pleins d’autres sports parmi lesquels cyclisme, tennis, course à pied, natation badminton, et j’en passe. Je suis un peu touche à tout! Mais que dire d’autre? Allez,
j’aime bien Brassens, les grands auteurs (Jack London), les grands réalisateurs (Orson
Wells, Stanley Kubrick) et je leur épargne le reste.
DR : En dehors des AMG, tu es membre d’autres associations ; peux-tu
nous en parler ?
GG : Oui, je suis membre du comité de l’association Terragir depuis 5 ans (mais

DR : Comment vois-tu l’avenir de notre Club ?
GG : Le club doit songer à la relève car ce sont depuis de nombreuses années les
même personnes qui font tourner les commissions. Pour ce faire, nous devrions
mener une politique globale pour intégrer les jeunes dans l’ensemble de nos activités et travailler en transversal entre les commissions encore trop cloisonnées à
mon goût. Mais la relève semble pointer, et c’est un plaisir de constater qu’il y a
de plus en plus de jeunes aux stamms. J’espère qu’ils vont poursuivre au club car
ils sont les chefs de course de demain... Et puisqu’on parle volontiers d’environnement aujourd’hui, un autre point qui me tient à cœur serait que le club s’engage encore plus activement qu’il ne le fait déjà dans cette problématique et
mène une réflexion sur les nuisances engendrées par les activités que nous proposons. Ne pourrions-nous pas faire mieux en termes d’économies d’énergie que
nous ne le faisons aujourd’hui? Sans doute, mais ce n’est pas une mince affaire.
Se rendre en Haute-Savoie en transports publics n’est pas une sinécure, et assainir énergétiquement la MAM non plus. Mais ne serait-ce pas là un projet fédérateur et partagé par les membres ? A voir...

le tour des comitards

de moins en moins actif depuis que j’ai repris la présidence de la comalp). Cette
association fait de la sensibilisation à la problématique énergétique et vise à
accroître l’efficacité énergétique. Je me reconnais dans ses objectifs, car si les
gens sont assez au fait du tri des déchets, il faut bien reconnaître qu’en matière
énergétique, c’est une autre affaire (moi le premier !). Ca me semble donc crucial
à une époque comme la nôtre, qui est aussi celle du réchauffement climatique...
Par ailleurs, étant un cycliste au quotidien, je suis aussi membre de Pro Vélo qui
défend les intérêts des cyclistes comme son nom l’indique, et de l’association « la
Libellule excursions nature », une association qui fait découvrir la faune et la flore
genevoise au grand public, et dont mon frère Thomas, aussi chef de course aux
Amis, s’occupe. Voilà pour l’essentiel.

DR : Merci beaucoup. Je te libère de tes obligations.
GG : Merci à toi, ce fut un plaisir.쩪쩪
Interview de Daniel Roth
Et Guillaume enfourcha sa bicyclette avant de se perdre dans le trafic de la ville.

Réservation du chalet
Mai

Juin

Juillet
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Libre
Place disponible
Occupé
Les inscriptions se font seulement via le site www.amis.ch / chalet / demande de réservation.

Produits chimie fine et industrielle - Produits piscines

IDEAL CHIMIC
Produits chimico-techniques et d’entretien - Huiles minérales et synthétiques

Pierre et Marc Berthier

Tél. 022 307 11 80

Route de Saint-Julien 34 - 1227 Carouge

Fax 022 343 38 68

CONSTRUCTIONS BOIS
CHARPENTE - ISOLATIONS
LAMBRISSAGES

Entreprise Duret sa
MENUISERIES INTÉRIEURES
AGENCEMENTS - RÉNOVATIONS
ESCALIERS
107, avenue de Thônex
CH-1231 Conches / Genève
Tél. 022 703 40 90 · Fax 022 703 40 98

30-31 janvier 2010

récits

Formation avalanches à la Gemmi
Org. Matias Mollia
Formateurs : Daniel Schliefstein et Jean-Patrick Baudet.
Participants : Sara Pfiffner, Marc Schaerrer, Matias Mollia, Yves Charrière,
Stéphane Wertmueller, Thomas Gerdil, Nathalie Dupont, Serge Abramowsky,
Yves Maumary, Jean Pierre Huguenin, Julien Temple.
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6h30. Le réveil m’arrache à mon sommeil (je devais être au milieu d’un
cycle...). Je ne suis pas un lève-tôt quand il s’agit d’aller bosser, mais là c’est
samedi et la montagne appelle, alors je saute hors du lit presque avec plaisir !
(Et puis, c’est plutôt tard comparé aux courses de printemps). Petit déjeuner,
boucler le sac, et c’est parti à pied pour rejoindre la gare de Gland. 7h15 le
train est là et je monte rejoindre les amis. A Lausanne, c’est Matias et Yves qui
nous rejoignent. Le trajet continue jusqu’à Leuk où nous rencontrons Daniel
et Jean-Patrick qui seront nos guides formateurs ce week-end. Le ciel est plutôt dégagé dans la vallée du Rhône, mais un front arrivant du NW est annoncé.
Le bus nous amène jusqu’à Leukerbad/Loèche-les-Bains (pour ne froisser personne), puis le téléphérique jusqu’à la Gemmi. La montée nous offre déjà une
vue impressionnante avec le « mur » de la Gemmi, et la paroi du Daubenhorn.
10h30, 2300m. Le temps est différent là-haut ! Formation oblige, il faut des
« éléments » un peu plus intéressants qu’un ciel calme et bleu avec soleil
radieux. D’ailleurs, c’est l’heure pour une petite séance de théorie au resto en

récits

profitant de prendre encore une boisson chaude – nos doigts n’auraient pas
tenu la carte très longtemps dans ce vent glacial, alors essayer de tracer des
azimuts...
Une fois les 2 groupes prêts, c’est enfin parti. Il a bien neigé et Eole a aussi
bien fait son boulot : l’analyse locale du danger d’avalanche et le choix de la
trace sont sujets de nombre de considérations et observations, et même s’il est
impossible de tout retenir, notre attention est focalisée afin d’apprendre un
maximum. La progression est entrecoupée de discussions et cela devient de
plus en plus évident que nous ne gravirons pas le Daubenhorn aujourd’hui: les
pentes sont bien trop chargées, et le jour blanc rend l’évaluation encore plus
difficile. Un petit coin glissant pour se réchauffer ? Nous sommes tellement
concentrés sur nos observations que nous n’apercevons même pas le gypaète
barbu qui tournoie au-dessus – c’est en admirant les photos au mur le soir à
la cabane que je l’apprends par l’autre groupe (ou alors on me fait marcher, et
comme d’hab je cours...). Encore un petit passage pour entraîner nos capacités d’observation, et nous débouchons sur le replat où se trouve la cabane
Lämmeren, pour la démonstration du comportement « cheval »... (pour les noninitiés, c’est quand « ça sent l’écurie » – mais vous l’aviez tous compris). Rethéorie donnée par Daniel et préparation pour le lendemain : il est décidé que
nous tenterons le Wildstrubel, et les alternatives sont le Steghorn et le Lämmerenhorn.
Après une nuit confortable sous les duvets, la journée s’annonce plutôt bien
avec un ciel matinal clair. Par contre, il fait bien froid ! Quand nous arrivons sur
le bout de la langue du glacier, la quantité de coulées récentes (certaines de
taille plus que respectable) que nous pouvons observer sur les pentes en face
nous indique clairement que c’est le moment de passer au plan B et penser à
notre objectif alternatif. A peine la décision est prise que le brouillard commence à apparaître par lambeaux, et bientôt la neige de tomber. Le vent se met
de la partie pour corser un peu les choses et rendre l’exercice encore plus...
réaliste.Alors que nous approchons de la cote 3000m, il fait –25°, avec un petit
vent encore assez gentil, mais quand même. Sortir la carte et faire les visées à
la boussole devient un peu moins rigolo. Mes pensées vont aux courageux qui
se régalent d’hivernales : respect – moi j’en suis bien loin. Finalement tout le
groupe est bien content de rebrousser chemin direction la cabane. La descente « dans le blanc » nous réserve encore quelques petites surprises du genre
« mais où est passée la neige ? » (Nat) / « mais où est passée Nat ? » (nous). Petite
pause à la cabane pour se réchauffer et dégeler les orteils de Nat, puis c’est le
retour au téléphérique de la Gemmi pour un dernier debriefing de la journée
autour d’un café chaud avant de redescendre.
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Pas de sommets, ni de glorieuses descentes, mais un exercice très riche en
enseignements. Merci à tous pour 2 jours de plaisir, et tout spécialement à
Matias pour une excellente organisation d’un week-end formation efficace !
(lieu, formateurs, météo, tout y était). Egalement une mention particulière à
nos excellents formateurs. Je me réjouis déjà de la prochaine.쩪쩪
Yves Maumary

récits
Le Tarent depuis L’Etivaz
Samedi 31 janvier 2009

Si cet article n’a pas paru plus tôt, ne croyez pas que c’est parce qu’il avait été
censuré par la commission du bulletin! Il s’agissait juste d’un oubli de transmission du chef de course… Heureusement que la montagne est intemporelle!
Rendez-vous était pris ce samedi matin, soit à Genève pour les lève-tôt, soit à
L’Etivaz pour les paresseux. Après un parking acrobatique, le « Hummer » de Jean
étant quand même plus qu’imposant, sans parler de sa consommation délirante
(celle du Hummer, pas celle de Jean,… quoique, tout bien réfléchi, celle de Jean
soit également hors des normes ciblées lors du Sommet de la Terre à Rio en 1992,
mais je m’égare…), nous chaussons peaux et skis et attaquons le fond du vallon,
puis, après traversée du ruisseau, la pente de la grande combe tourmentée qui
mène au sommet. Il fait super froid (–13°C). Heureusement que nous bougeons
à un rythme soutenu. La neige est idéale pour la montée et, à part un Ami Monteà-part qui se désolidarise très rapidement du mouvement (pour une fois que ce
n’est pas moi le merdoyeur, je veux bien vous livrer son nom contre Frs. 15.— à
verser sur mon compte à numéro #327609-HAMOALFLOUZ), les glorieux participants font joyeuse figure.

Pique-nique arrosé d’une lichtouillée de Williamine apportée par Cathy et… Jean
(qu’est ce que je disais, un peu plus haut ?) et c’est parti pour la descente,…
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Après une bonne pause, et l’abandon de notre Ami Monte-hagard (hé hé, il va
s’en souvenir, de cette course), nous repartons de plus belle vers le sommet, toujours dans l’ombre bleutée des solitudes glacées de Mars (je me sens poète, moi,
aujourd’hui. Allez, c’est dit : le prochain compte-rendu, je vous le fais en alexandrins ! Chiche ?). Arrivés sous le sommet, les derniers mètres plutôt abrupts doivent se faire à pied et il vaut mieux assurer son pas que pas et risquer le trépas
(ouarf !). Le sommet est au soleil et ça fait un bien fou. On surplombe le village
des Diablerets et la vue à 356°(*) sur les Alpes et les Préalpes est superbe. (*Ben
ouais, y’a toujours un idiot sur la photo panoramique qui t’en bousille un
bon 4° avec son sourire niaiseux !)

ENTREPRISE TAILLE DE PIERRES

MELLO & FILS S.A.
Monuments funéraires
20, rue des Moraines - 1227 Carouge - Tél. 022 342 22 74 - Fax 022 342 77 71
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enfin, les premiers mètres sont quand même assez laborieux, à pied sans crampons dans la pente respectable, mais la suite n’est plus que bonheur ! La grande
combe dans laquelle nous descendons est magnifique et la neige pas-que-belle (la
femelle du paquebot). Une méga dérupe de cinoche, qu’on se goinfre, d’ailleurs,
on a même dépassé James Bond, poursuivi par une armée de tueurs masqués ! A
mi-descente, nous retrouvons notre Ami Monte-pas-tard qui faisait sa sieste à l’ombre d’un cocotier (on lit vraiment n’importe quoi dans ce canard, je sais pas comment vous faites pour supporter ça) et qui est tout guilleret de nous retrouver
pour un court reste de descente jusqu’aux voitures.
C’est pas fini (ah bon? Zut alors)! L’Etivaz est mondialement célèbre pour son fromage d’exception et une virée dans la région ne se conçoit pas sans un stop à la fruitière. A tour de rôle, entre le coup au bistrot et le retour à la maison, on va se faire des
emplettes à vous «esploser» le frigo (en tout cas, les joints se sont décollés, depuis que
le fromage est dedans) et on reprend tous la route, chacun vers son ô combien noble,
mais néanmoins inexorable destin (aïe, ça le reprend, faites-le taire!). Personnellement,
cette course m’a particulièrement marqué par la beauté de son panorama et la haute
qualité de la descente à ski dans une pente bien soutenue au relief varié.
Toute mon admiration et ma profonde gratitude à nos valeureux chefs de course
pour cette splendide journée (si avec ça ils me paient pas un coup un de ces
jours à la MAM, c’est que ce monde est vraiment pourri et qu’il faut que je continue de me torcher avec Jean). A la prochaine !쩪쩪
André Roessinger

AMIS MONTAGNARDS

Club fondé en 1898
Section de ski affiliée à Swiss Ski

CP 5247 · 1211 Genève 11 · CCP 12-1799-1 · Internet : www.amis.ch - Réunions le mardi
dès 19 h à la Maison des Amis Montagnards, Av. du Petit-Lancy 54a, 1213 Petit-Lancy

Trésorier :
Local :
Procès-verbaliste :
Loisirs :
Ski et surf :
Jeunesse :
Alpinisme :
Chalet et Gym :
Rando pédestre et raquettes :
Rando à ski :

Roger Buehler, 022 740 35 52
Paul Trunz, 022 329 75 95 (prof.)
Antje Schmitt, 022 784 67 37
Patricia Cottier Pellegrin, 022 753 15 13
Manuel Sancosme, 022 753 40 09
Christian Pasquali, 022 300 14 44
Guillaume Gerdil, 022 340 32 52
Nathalie Meier, 022 736 18 21
Olivier Pavesi, 022 756 00 36
Stéphane Werthmüller, 022 300 69 65
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Président : Denis Mégevand, ch. des Pontets 1F,
1291 Commugny, 022 776 23 07
Vice-présidente : Isabelle Terrier, Route de Choulex 3,
1253 Vandœuvres, 022 750 12 80
Rédacteur : Emmanuel Rossi, Route d’Annecy 56A,
1256 Troinex,
022 346 44 63 (privé), 022 388 44 36 (prof.)

